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PAS DE PLANTES INDIGÈNES RARES  

DANS NOS JARDINS… 

Les espèces indigènes sont reconnues pour leur grande adaptabilité à notre  

climat et permettent de créer des aménagements au service de la faune et des  

écosystèmes. Beaucoup de plantes indigènes sont belles comme tout et les  

jardiniers sont heureux d ’en profiter dans leurs jardins. Parmi les espèces offertes 

chez les producteurs et dans les jardineries, certaines plantes sont fréquentes  

et d’autres plus rares, comme c ’est le cas dans la nature. Pour les plantes  

indigènes, i l  existe une loi provinciale qui protège les espèces les plus rares ou 

celles qui sont menacées de disparition. En effet, la Loi sur les espèces menacées 

ou vulnérables (LEMV) entrée en vigueur en 1989 vise à sauvegarder les espèces 

en situation précaire au Québec. Mais saviez -vous que cette loi a des impacts sur 

ce que vous pouvez acheter et cultiver ou non dans votre propre jardin ?  

Tous les ans, de nombreux jardiniers et autant 

d’amants de la nature nous téléphonent à la  

pépinière Aiglon Indigo pour obtenir des plants ou 

des semences d’ail des bois. Fait cocasse récurant, 

nous sommes contraints de leur dire que nous ne 

pouvons ni vendre ni produire cette espèce ! La loi 

est si stricte que la production des espèces mena-

cées ou vulnérables est interdite. Autrement dit, 

cela revient à dire que les jardiniers et les horticul-

teurs ne peuvent pas contribuer à la sauvegarde des 

espèces en périls. Décevant n’est-ce pas ? 

À ce jour, au Québec, 57 espèces de la flore ont 

été désignées menacées de disparition et 21  

vulnérables. Pour 9 de ces espèces vulnérables, la 

raison ayant motivé leur protection est la récolte 

potentielle de spécimens sauvages destinés aux 

marchés de l’alimentation et/ou de l’horticulture. 

Ces espèces, beaucoup moins rares que les autres, 

font l’objet d’une réglementation particulière et 

heureusement il est possible de les cultiver et d’en 

acheter. 
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Espèce typique des érablières riches du sud 
de la province. Cette splendide fougère a 
un feuillage en forme de mains aux longs 
doigts verts. Il s’agit d’une des espèces les 
plus décoratives de notre flore. La cultiver 
à l’ombre ou sous un soleil filtré dans un 
sol riche en humus et s’assurer qu’elle ne 
souffre pas de la sécheresse. 

Ces 9 neufs espèces sont :  

1. L’adiante du Canada (Adiantum pedatum) 

5. Le lis du Canada (Lilium canadense) 

4. La dentaire géante (Cardamine maxima) 

Grande sœur de la dentaire à deux 
feuilles, la dentaire géante est tout aus-
si facile à cultiver, bien qu ’elle  
préfère les sols davantage humides. En 
petit groupe de 5 à 10 plants, la den-
taire géante formera de jolis petits bos-
quets de fleurs printanières. Comme sa 
petite sœur, il est bénéfique pour la 
plante de la couvrir d ’un paillis de 
feuilles mortes à l’automne. 

Plante à croissance assez rapide à  
utiliser pour former un couvre-sol 
d’ombre. Feuillage en forme de cœur, 
vert émeraude, à l ’aspect duveteux 
presque argenté. Aucun lien de parenté 
avec le gingembre asiatique, mais le  
rhizome a également des propriétés  
culinaires et médicinales. Couvrir d ’un 
paillis de feuilles mortes à l ’automne. 

Belle espèce forestière printanière, la 
dentaire à deux feuilles est facile de 
culture et se plaît à l’ombre dans les 
sols plus ou moins riches en matière 
organique. Se feuilles dentées et ses 
fleurs blanches sont décoratives. À l ’au-
tomne, il est bénéfique pour la plante 
de la couvrir d’un paillis de feuilles 
mortes, des feuilles d ’érable par 
exemple. 

Le lis du Canada est sans contredit l ’une 
de nos plus belles espèces indigènes au 
Québec. Il est préférable de le cultiver 
dans les sols légèrement humides, en 
plein soleil ou à la mi-ombre. Les fruits 
fournissent de nombreuses graines que 
l’on peut disséminer soi-même pour ai-
der à la propagation naturelle de cette 
merveille de notre flore.  

2. L’asaret du Canada (Asarum canadense) 

3. La dentaire à deux feuilles  
(Asarum canadense) 

Belle espèce forestière printanière, la 
dentaire à deux feuilles est facile de 
culture et se plaît à l’ombre dans les 
sols plus ou moins riches en matière 
organique. Se feuilles dentées et ses 
fleurs blanches sont décoratives.  À  
l’automne, il est bénéfique pour la 
plante de la couvrir d ’un paillis de 
feuilles mortes, des feuilles d’érable par 
exemple. 

6. La matteuccie fougère-à-l’autruche 
d’Amérique (Matteuccia struthiopteris  
var. pensylvanica) 

Une seule grande feuille par plante de 
15 à 20 cm, ronde, épaisse, et décou-
pée en lobes aux contours sinueux. 
Une fleur solitaire émerge directement 

du sol, blanc, au cœur jaune, se refer-
mant tous les soirs jusqu ’à ce qu’elle 
soit pollinisée. La floraison d’un petit 
massif de sanguinaires peut durer  
jusqu’à deux semaines. Une des plantes 
de sous-bois favorites chez les aména-
gistes. 

7. La sanguinaire du Canada  
(Asarum canadensis) 

Magnifique espèce connue et aimée de 
tous. Floraison hâtive et spectaculaire. Le 
trille a besoin d’un sol frais et fertile. Lui 
fournir un paillis de feuilles mortes à  
l’automne afin de reproduire les conditions 
de son habitat naturel, l’érablière. 

8. Le trille blanc (Trillium grandiflorum) 

Cette uvulaire est sans contredit l ’un 
des bijoux des forêts feuillues du sud du 
Québec. Ses adorables fleurs jaunes en 
clochettes déglinguées constituent un 
spectacle printanier des plus apprécié. 
Parfaite pour le jardin d ’ombre ou pour 
bonifier un habitat boisé. 

9. L’uvulaire à grandes fleurs  
(Uvularia grandiflora) 
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De façon générale, lorsqu’une plante indigène est désignée menacée ou vulnérable, il est interdit de : 

• la posséder hors de son milieu naturel ; 
• la récolter ; 
• l’exploiter ; 
• l’acquérir ; 
• la céder ; 
• manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties. 

Que peuvent faire les jardiniers et les horticulteurs  ? 

 

S’il est impossible de cultiver la plupart de ces 

plantes, il est malgré tout possible de contribuer à 

leur protection. Par exemple, une exception est  

prévue pour les plants qui seront détruits dans un 

milieu devant être altéré à jamais que ce soit par 

une construction ou un déboisement. Dans ce cas, 

la récupération de plants provenant de populations 

qui seront détruites est possible. Cependant, il est 

recommandé d’obtenir l’autorisation du propriétaire 

ou du promoteur et d’avoir en main une confirma-

tion gouvernementale que ce projet est autorisé 

afin de justifier l’opération. 

Cela signifie que la culture de ces espèces est inter-

dite à moins qu’elle ne soit exceptionnellement 

autorisée par le gouvernement à des fins scienti-

fiques, éducatives ou de gestion. Il est donc interdit, 

par exemple, de cultiver l’érable noir ou le podo-

phylle pelté, quelle que soit la provenance des 

plants mères ou des semences. La loi peut sembler 

contradictoire, car elle interdit la multiplication des 

espèces dont la survie est précaire, mais il est  

important de comprendre que la majorité des es-

pèces protégées poussent dans des habitats très 

particuliers et bien souvent excessivement fragiles. 

L’interdiction de cultiver est considérée comme une 

manière de protéger les habitats de ces plantes 

rares d’éventuelles dégradations liées à la récolte de 

leurs semences. Ici, on vise l’intégrité des habitats 

en vue de contribuer à la sauvegarde des espèces. 

Les plus audacieux voudront peut-être aller plus loin et demander au gouvernement d’assouplir la loi. Aiglon 
Indigo croit fermement que les horticulteurs et les jardiniers pourraient contribuer bien plus activement à la 
sauvegarde des espèces menacées et vulnérables par la propagation et la culture. D’ailleurs, de nombreux pays 
assurent une partie de la protection de leurs plantes rares avec l’assistance des jardiniers et des horticulteurs. 
Plus une plante a de populations d’une même espèce, moins grands sont les risques de la voir disparaitre à tout 
jamais. Advenant qu’une population sauvage soit décimée, les populations cultivées pourront éventuellement 
contribuer à la restauration des populations en milieux naturels. Le cas du pin Wollemi d’Australie est un 
exemple intéressant. Il reste moins de 100 arbres à l’état sauvage, mais un programme orchestré par un regrou-
pement de jardins botaniques a permis de propager la plante à l’échelle mondiale et l’argent provenant de la 
vente des plants est destiné à la sauvegarde des populations naturelles. Tout le monde semble y trouver son 
compte.  
 
Pour en savoir davantage au sujet des espèces menacées et vulnérables, consultez ce site :  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/ 

Par Isabelle Dupras, de Aiglon Indigo 
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